
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Annuelle
Audience : N.C.
Sujet du média : Culture/Arts
littérature et culture générale

Edition : Avril 2022 P.8-12
Journalistes : MIKAËL FAUJOUR

p. 1/5

6

AMBIANCE« La rencontre
physique entre les
acheteurs, d’une part,
les galeristes et les
œuvres, d’autre part,
reste essentielle.»
Alain Quemin est
professeur de
sociologie de l’art à
l’université Paris-8,
membre du GEMASS
(groupe d’études des
méthodes de l’analyse
sociologique de la
Sorbonne) et de l’Institut
universitaire de France.
II a publié en 2021
Le Monde des galeries.
Art contemporain,
structure du marché
et internationalisation,
aux éditions du CNRS.
PROPOS RECUEILLIS
PAR MIKAËL FAUJOUR

71 galerie Thaddeus
Ropac, Paris 3',
exposition Marc Quinn

près les confinements
et les contraintes
réglementaires de ces
dernières années, quel
est l'état présent du
mondedesgaleries?

Est-ce que les plus puissantes sortent
renforcées et les plus fragiles abattues ?
Absolument, et cela se traduit notamment par
la poursuite de l’expansion des structures les
plus puissantes.Gagosian, Pace, Thaddaeus
Ropac, Eva Presenhuber,ou même, en France,
Ceysson & Bénétière, toutes ces galeries ont
ouvert de nouvelles antennes depuis l’automne
dernier. Cela accentue la concentration et
creuse les différences. Depuis le début de
la pandémie, les galeries internationales
multiplient également les avant-postes
dans des lieux où les collectionneurs se
rassemblent (les Hamptons, Gstaad, Monaco).
À l'inverse, les plus petites enseignes peinent
toujours davantage à se développer.

Le confinement a accéléré une tendance de
fond qui s’observait dans l'art comme dans le
reste de la société : celle de l'envahlssement
numérique. Toutefois, vous considérez que
celui-cl ne menace pas l'existence des galeries
physiques. Pourquoi ? Est-ce vrai de toutes
les galeries ou seulement des plus riches ?
La mise en avant des ventes en ligne par
les galeries de premier marché relève,du
moins jusqu'à présent, essentiellement de
la communication. C’est vrai pour toutes les
enseignes. II s’agit de se donner une image
audacieuse, tournée vers l’avenir.Mais la réalité
des ventes en ligne reste limitée et certains
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chiffres donnés ne sont pas vérifiables. Les
galeries elles-mêmes n’ont pas manqué
de faire connaître leurs difficultés lors des
confinements liés au Covid, en demandant
leur réouverture. Elles expliquaient que
le fait de ne pas pouvoir rencontrer
physiquement les collectionneurs pour
leur présenter les œuvres « in reallife »
empêchait largement les transactions.

Le fait également que les galeries existantes
continuent d’ouvrir de nouvelles annexes
dans le monde montre bien que la rencontre
physique entre les acheteurs, d'une part, les
galeristes et les œuvres, d’autre part, reste
essentielle. Sinon, les galeries ne réalise-
raient pas ces investissements coûteux.

Votre enquête est le fruit d'un travail
long, issu d’une méthode jusqu'alors
non employée à cette échelle en
sociologie de l'art : l'observation
participante, puisque vous êtes devenu
journaliste d'art à partir de 2011.Que
vous a fait découvrir l'immersion
que la méthodologie « classique »
d'entretiens dirigés n'aurait pu ?
Jusqu’à mon récent livre, la sociologie de
l’art n’avait jamais recouru à la méthode de

l’observation participante sur le monde des
galeries. Lorsque l’on réalise des entretiens
en se posant comme sociologue, on obtient
largement des réponses très normatives, les
gens essaient de se conformer à ce qu’ils
pensent être des bonnes réponses. En me
plongeant dans le milieu au long cours et
en remplissant une fonction qui existe et
qui est connue de tous dans le monde de
l’art,celle de journaliste et de critique, j’ai pu
observer la réalité des pratiques. J’ai recueilli
aussi des propos tenus de façon spontanée
qui ne sont pas ou qui sont beaucoup moins
filtrés. La qualité des données recueillies
s’en est trouvée fortement améliorée.

Endin à prétendre parfois défendre un
art « subversif », « dérangeant », voire
« rebelle », le monde des méga-galeries se
révèle, à travers votre travail - où vous vous
inscrivez dans les pas de prédécesseurs,
Raymonde Moulin et Pierre Bourdieu en
particulier - un monde aux codes de classe
(bourgeoise) très subtils. Quels sont-ils ?
Ce qui est fascinant dans l’activité des
galeries d’art, c’est que c’est par essence
même une activité commerciale mais, si
cela s’affiche ouvertement, cette dimension
vient complètement déconsidérer le
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enseignes et leurs collaborateurs. La vente
d’œuvres d’art résulte d’un véritable travail,
mais elle doit s’afficher comme étant assez
spontanée, résulter seulement d'une envie.
La dimension marchande est constamment
euphémisée, c’est un trait plus général de la
culture bourgeoise : les galeristes ne parlent
généralement pas de leurs clients mais de
leurs collectionneurs, voire de leurs...amis !
De même, les vendeurs et les vendeuses sont
appelés « directeurs » et « directrices ». Les
invitations semblent relever de la sociabilité
amicale, mais elles sont utilitaires. Cette
illusion de la gratuité et du désintéressement
est essentielle pour que la vente ait lieu,
cela reste toujours l'objectif de la galerie.

Votre travail s’est concentré sur les grandes
galeries et les «méga-galeries», qui
forment un «oligopole à franges» mondial :
les secondes, énormes, hyperactives et peu
nombreuses, ont des succursales à travers
le monde et rivalisent avec les musées ;
elles donnent le la aux premières. En quoi
entraînent-elles le monde des galeries d’art
contemporain presque dans son ensemble ?
Les méga-galeries sont une invention
assez récente. Leo Castelli avait créé à New
York une enseigne qui a été très influente
des années 1960 aux années 1980, mais il
fonctionnait avec des relais, les « friendly
galleries », et n’ajamais versé dans le
gigantisme de ses espaces. Les choses
ont radicalement changé quand, à la toute
fin des années 1990,Gagosian a créé son
méga-espace de la 24eRue Ouest, dans
le quartier de Chelsea, à New York. II a
longtemps été le seul à pouvoir offrir un
tel lieu d’exposition à ses artistes. Et il
s’est internationalisé comme aucune autre
structure, disposant aujourd’hui d’une
vingtaine d’antennes dans le monde ! II n’est
toutefois plus seul. Aujourd’hui, il sublt la
concurrence des David Zwirner, Hauser &
Wirth et Pace à Chelsea même, mais aussi
des Thaddaeus Ropac, White Cube, Sprüth
Magers ou Almine Rech. Les méga-galeries
se partagent une part très élevée des
artistes stars qu’elles trouvent bien souvent
dans des enseignes moins importantes.
Celles-ci, de peur de perdre leurs créateurs
les plus reconnus, essaient de s’aligner sur
les conditions offertes par les plus grandes
structures en croissant le plus possible.

Alain Quemin
devant une œuvre d'ORLAN
© Jeanne Perrotte

Vous donnez à comprendre qu’une logique
impitoyable de concurrence et de croissance
règne, imprimée par les plus puissantes
galeries, qui se manifeste par la démesure
des expositions et des œuvres et un rythme
proprement inhumain de participation
aux grands événements internationaux.
Pourquoi les galeries de moindre envergure
sont-elles contraintes à suivre ce rythme
frénétique ? S'agit-il de croître ou mourir ?
Dans le milieu des galeries, ce qui fait
la valeur des enseignes, ce sont avant
tout les artistes, bien plus même que les
collectionneurs. Le succès éclatant de
la galerie Thaddaeus Ropac s’explique
largement par le soin particulier avec lequel
son fondateur a choisi ses artistes et a su
se les attacher. Gagosian a souvent une
image très « business », mais s’il a si bien
réussi,c’est parce que lui aussi a su proposer
des lieux d’exposition magnifiques aux
artistes, attirant les plus reconnus d’entre
eux, certes pour le marché qu’il leur ouvrait,
mais aussi par ses conditions d’exposition.
À elles seules, quelques grandes galeries
offrent à leurs artistes une part très élevée
des expositions des plus grands musées
dans le monde, car le soutien financier des
méga-galeries est devenu très désirable,
voire essentiel. Si, en plus, elles apportent
le label intellectuel comme les galeries
Thaddaeus Ropac, Hauser & Wirth ou
Sprüth Magers, c'est le jackpot ! Les
galeries moins puissantes sont démunies
face à elles et tentent de leur ressembler.

Vous évoquez la « soumission du pôle
institutionnel au pôle marchand » et
montrez que les plus puissantes galeries
sont en position de force par rapport à des
musées. Comment cela se manifeste-t-il ? Et
comment en est-on arrivé à cette situation ?
II serait facile et assez injuste de blâmer les
musées. Si les pouvoirs publics réduisent
leurs subventions, que ce soit d’ailleurs
pour leurs acquisitions (de surcroît, dans
un contexte général d’envolée des prix des
artistes les plus reconnus) ou pour leurs
expositions, il faut bien que les musées se
tournent vers le secteur privé pour trouver
des financements. Mais cela produit des
effets de concentration considérable. Entre
2007 et 2013,près du tiers des expositions
en solo dans les principaux musées
états-uniens était consacré aux artistes de
cinq galeries seulement ! Notons que toutes
ces structures - les galeries Gagosian, David
Zwirner, Pace, Hauser & Wirth et Marian
Goodman - étaient déjà totalement ou en
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« Les galeristes
ne parlent
généralement pas
de leurs clients
mais de leurs
collectionneurs,
voire de leurs...
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partie dirigées depuis les États-Unis. On
voit tout le poids du facteur territorial...
et des réseaux d’influence et d’inter-
connaissance qui accompagnent celui-ci.

Pourquoi les foires ont-elles une
importance centrale pour les galeries ?
Les foires concurrencent aujourd’hui
directement les lieux des galeries
elles-mêmes, mais je n'ai jamais cru à la
disparition de ces manifestations. Elles
concentrent en un même lieu un nombre
élevé d’enseignes dont elles sont censées
garantir la qualité. Elles décernent donc
un label et attestent d’une trajectoire. La
galerie française Ceysson & Bénétière
a aujourd’hui franchi toutes les étapes
en accédant successivement à Art Basel
Miami Beach, puis Art Basel Hong Kong
et, cette année, Art Basel Basel. C’est une
consécration. Dans les foires, l’offre est
importante mais les collectionneurs savent
que, s’ils ne se décident pas rapidement,
un autre acheteur peut le faire avant eux,
on ne peut pas remettre à plus tard sa
décision. Et les foires prennent place selon
un calendrier régulier favorable aux achats.

Vous montrez que, si les grandes
et les « méga-galeries » ont des
stratégies internationales, ce n'est
pas nécessairement au détriment d'un
ancrage local. En quoi consiste-t-il ?
Justement parce que le marché de l’art
est très territorialisé (en dépit de l’accès
largement mondialisé à Internet), il s'agit de
se rendre au plus près des collectionneurs
et des grandes places de marché. Paris
connaît une dynamique spectaculaire,
notamment due au repli de Londres, lié au
Brexit. De nombreuses galeries étrangères
s’y sont dernièrement implantées ou vont
continuer à le faire, j'en suis convaincu.
Mais les galeries gardent souvent une
identité liée à leur pays d'origine. II est
très rare que des galeries, comme Hauser
& Wirth, créée en Suisse mais aujourd’hui
dirigée depuis le Royaume-Uni et les
États-Unis, ou Thaddaeus Ropac, créée en
Autriche mais désormais opérée depuis
la France, ne maintiennent pas le lien
le plus fort avec leur pays d’origine.

Beaucoup remarquent - et vous le
signalez - que les galeries sont souvent
vides après le vernissage et qu'il faut, pour
beaucoup d'entre elles, trouver des sources
de revenus...qui ne sont plus seulement
les ventes d'œuvres. Pourquoi ? Et quelles
sont ces sources complémentaires ?
Les plus grandes galeries sont généralement
les plus rentables, les autres doivent
souvent composer pour trouver des
ressources complémentaires à la vente
d’œuvres d’art. Dans les grandes capitales
de la mode, les Fashion Weeks sont des
poules aux œufs d’or...du moins quand
elles ne sont pas annulées ou fortement
perturbées pour cause de pandémie. à
Paris, certaines galeries du quartier du
Marais parviennent à payer leur loyer
annuel en louant leurs espaces quelques
semaines par an à des marques de mode.
C’est une source de revenus considérable.

II nous semble qu'un art de qualité existe
en dehors de la sphère des grandes et
« méga-galeries ». Ne se condamne-t-on
pas à passer à côté de grands artistes
et de grandes œuvres en accordant une
importance si centrale à ceux qu’exposent
des galeries ayant des stratégies capitalis-
tiques comparables à celles de n'importe
quelle grande entreprise ? Les classements
des « grands artistes » et « grandes
galeries » ne nous renseignent-ils pas
surtout sur les pratiques et les goûts d'une
élite mondialisée et sur l'inféodation
d'une critique d'art désormais peu encline
à produire une véritable critique ?
II existe aujourd’hui, clairement, différents
circuits sur le marché de l’art qui ne sont
concurrents que jusqu’à un certain niveau
de prix et qui, ensuite, sont fortement
disjoints. Outre l’art contemporain très
fortement internationalisé que représentent
de façon emblématique les méga-galeries,
il existe aussi un autre art qui répond à
une logique et à des réseaux commerciaux
différents. Mais, là aussi, le segment le plus
élevé du marché n’est pas sans donner le la.
La valeur des artistes et des œuvres est
également parfois construite en soulignant
la reconnaissance internationale, la présence
dans des collections. Et le modèle des foires
et des salons est largement inspiré des plus
grandes manifestations internationales.
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